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Introduction 
 

Le parc immobilier français est responsable chaque année de plus de 40% des consommations 

d’énergie et de 24% des émissions de CO2. Les objectifs européens (diminution de 20% des émissions de 

GES, de la consommation d’énergie et 20% d’énergie renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2020) et 

français (réduction par 4 des émissions de GES d’ici 2050) sont ambitieux et le bâtiment doit donc être 

moteur dans ce changement d’approche dès sa conception. Or du fait de l’évolution démographique, le 

parc résidentiel va augmenter de façon inéluctable mais cela doit se faire en respectant les différentes 

normes existantes. De plus, les bâtiments neuf ne représentant que 1% du parc chaque année, le plus gros 

du travail doit se porter sur le parc existant. Il faut donc accentuer le rythme de réhabilitation des ces 

« passoires thermiques ». De plus, ces vieux bâtiments sont souvent habités par des personnes 

défavorisées et les réhabilitations pourront donc leur permettre de réaliser des économies d’énergies et 

ainsi de lutter contre la précarité énergétique. Pour ce qui est du parc de bâtiment neuf, il doit rapidement 

devenir passif et ainsi produire plus d’énergie qu’il n’en consomme. Enfin, un effort doit être fait pour 

anticiper les réglementations et les objectifs. En effet, il faut concevoir le bâtiment dans les normes qui 

s’appliqueront lorsqu’il sortira de terre et pas celle en vigueur au moment de la délivrance du permis de 

construire. 

      

                               

Figure 1 : Consommation d’énergie finale en France (Source : Ademe)  
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1. Eco-construction, conception bioclimatique, habitat 
écologique... plusieurs appellations pour une même 
philosophie 

A. La maison bioclimatique existe dans la nature     

1. L’exemple de la termitière 

Il existe dans la nature plusieurs espèces de termites ayant chacune leur propre mode de construction 

de leur habitat : la termitière. Celles-ci sont installées dans des régions du monde où les variations de 

températures peuvent varier d’un extrême à l’autre. Ces régions sont désertiques c’est-à-dire qu’il peut  

faire plus de 50° C le jour, et la nuit la température ambiante peut avoisiner 0°C. On trouve des termitières 

dans les steppes australiennes ou bien dans la savane africaine.  

L’ingéniosité de ces constructions résident dans leur conception verticale ressemblant à une 

cathédrale orientée nord-sud. L’orientation des parois de terre larges et effilées joue un rôle primordial 

puisque elle sert à absorber les rayons du soleil toute la journée pour maintenir une température et une 

humidité constantes à l’intérieur, même pendant la nuit grâce à leur inertie.  

    

Figure 2 : Coupe d’une termitière (Source : mycologia34.canalblog.com) 
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 A l’intérieur, la verticalité de l’édifice permet une ventilation optimale. La termitière est composée de 

conduits tubulaires tout au long de la paroi et sont connectés au sommet et à la base du couvain central. 

L’air circule à l’intérieur comme un système de climatisation naturelle du bas vers le haut. Le 

rafraichissement du couvain se fait grâce à l’air froid provenant du sol et apporte de l’oxygène neuf aux 

termites. L’air, en se réchauffant a tendance à remonter en haut du couvain  et est entrainé vers l’extérieur 

avec le CO2 produit.  

B. Rappel historique de l’habitat 

1. Des exemples durant le Néolithique et la période Antique 

 Les civilisations gréco-romaine et arabo-persane ont encore beaucoup à nous apprendre 

notamment concernant nos modes de construction et notre utilisation des éléments naturels à bon escient.   

a) L’habitat troglodytique (la caverne en grec) 

 Ce type d’habitation est attesté depuis le Néolithique (- 9000 ans av JC à – 3000 ans av JC) et 

perdure encore aujourd’hui. Il existe des exemples dans le monde entier (Europe du sud ; Turquie, Tunisie ; 

Chine...) et ses occupants sont des troglodytes. Ce type d’abri est soit naturel soit il résulte d’une 

excavation d’origine anthropique. Les cavités sont en général des roches calcaire, molasse ou en grès. Son 

succès vient du fait qu’il n’y a nul besoin de bois de construction ou de quelque autre matériau et donc il 

n’y a pas d’entretien. Mais aussi parce que les conditions climatiques (arides ou continentales) obligent 

certaines populations à s’abriter de manière stratégique et ce pendant des siècles. Les caractéristiques 

techniques sont la bonne inertie thermique (capacité d’un matériau à emmagasiner puis à restituer la 

chaleur de manière diffuse) de l’enveloppe grâce à la disparition d’une façade exposée et aussi grâce au sol 

lui-même plus ou moins isolant (selon son épaisseur et son exposition). La température intérieure est donc 

toujours constante le jour comme la nuit. 

b) Le chauffage central par le sol ou hypocauste  

 Les grecs anciens sont à l’origine de beaucoup d’innovations techniques comme le chauffage par le 

sol à hypocauste dès le IVe siècle avant JC repris plus tard par les romains dans les thermes et les demeures 

aristocratiques. C’est un système simple basé sur un foyer alimenté en permanence et situé loin des pièces 

à chauffer. La chaleur émise circule dans un entresol sous un dallage de terre cuite qui facilite la conduction 

de l’air chaud.           
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                 Figure 3 : Principe de l’hypocauste (Source : photos.piganl.net) 

                                                                                          

c) La tour à vent ou badgir (attrape-vent en persan) 

 Cette technique de construction traditionnelle existe depuis environ 5000 ans et s’est 

principalement développée dans les régions arides du Moyen-Orient. L’énergie utilisée est le vent afin de 

climatiser naturellement un bâtiment et sert aussi à rafraichir les réservoirs d’eau. Le fonctionnement est 

très simple : les habitations sont équipées d’une tour haute d’environ 15 mètres qui récupère le vent plus 

rapide et moins chargé en sable. Les courants d’air sont acheminés vers le bas de la tour et vont 

s’engouffrer dans les autres pièces de la maison. Le matériau utilisé est l’adobe (terre mélangée à de la 

paille avec de l’eau) qui va favoriser l’extraction de l’air chaud et fait rentrer de l’air frais venant du sous-sol 

ou du jardin (s’il y en a un) ou encore venant de l’évaporation de l’eau des bassins qui est alors accélérée 

par le phénomène et rafraîchit à son tour la maison. 

 

 

 

Figure 4 : Principe de la tour à vent pour une habitation vue en coupe   longitudinale 

           (Source : Conférence internationale "Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment") 

 

http://www.crit.archi.fr/produits%20innovants/FICHES/ventilation%20naturelle/bibliographie.html
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2. Des exemples au Moyen Age qui perdurent jusqu’au XIXe siècle 

 Le Moyen Age est une période qui voit perdurer des types d’habitats déjà existants depuis très 

longtemps. Les besoins sont toujours à peu près les mêmes. Certaines pratiques persévèrent jusqu’à l’aube 

de l’ère industrielle. 

a) La maison à colombage  

 Il s’agit de la technique de construction la plus répandue dès le début du Moyen Age qui répondait 

aux exigences urbaines naissantes. Mais aussi parce que c’est une technique économique et donc à 

destination d’une population modeste qui s’urbanise. On trouve ce genre d’habitat principalement en 

Europe jusqu’au XIXe siècle. Les deux éléments qui constitue cette maison sont l’ossature bois et le 

colombage qui remplit et raidit le squelette ligneux. Il est constitué de briques crues recouvertes d’une 

couche de plâtre ou de torchis (mélange d’argile, de sable, de chaux et de fibres végétales) qui est un 

matériau isolant et surtout imperméable. Le soubassement de la maison est généralement en pierre afin 

d’isoler le bois de l’humidité et donc du pourrissement. 

 

3. A partir du XIXe siècle jusqu’au choc pétrolier 

Après réflexion, notre mode d’habitation a très peu évolué durant toute la période historique. C’est 

avec l’essor de l’aire industrielle au XIXe siècle que les habitudes de vie vont être révolutionnées et que l’on 

commence à parler de confort moderne à l’occidental.  

a) De la généralisation du charbon au tout électrique 

       L’exploitation croissante du charbon dès 1764 en Grande Bretagne, puis les premiers                   

forages pétroliers (1859), la généralisation de l’électricité dans les villes (1884) et enfin la découverte de 

l’énergie de l’atome (1951) nous hissent au rang de civilisation la plus moderne de l’Histoire. C’est à partir 

de la seconde moitié du XXe siècle et particulièrement en France que le mode de chauffage va 

radicalement changer avec les producteurs d’électricité.  

La « fée électrique » supprime tout d’un coup toutes les contraintes relatives au fonctionnement d’une 

chaudière à gaz ou à charbon. Dès à présent, on se chauffe comme on allume une ampoule. L’électricité est 

produite à partir de la chaleur des centrales et elle arrive directement dans les habitations sous forme de 

chaleur. Enfin, son succès résulte du faible coût de son équipement mais aussi du fait qu’elle répond au 

problème du confort thermique jusqu’à présent résolu par des techniques de construction traditionnelles : 

la climatisation en été et le chauffage en hiver.     
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b) La standardisation des constructions dans le monde entier 

 A la veille du premier choc pétrolier, nous sommes dans la situation suivante : une énergie bon 

marché (charbon, pétrole, gaz) ; l’essor et le développement de machines thermiques (réfrigérateur, 

centrale électrique, moteur à combustion...) et le développement de techniques de construction 

industrielles couplé avec la recherche de la seule performance quantitative et économique (bâtiments en 

verre et acier, en béton à fabrication rapide et pas cher). Les matériaux sont de plus en faciles à acheminer 

d’un bout à l’autre de la planète et la standardisation des constructions supplante de façon irrémédiable les 

bâtiments traditionnels et artisanaux. Durant la période des trente glorieuses on assiste pleinement à la 

séparation entre la conception architecturale et la problématique thermique d’un bâtiment.                                              

 Le choc pétrolier de 1973 met un terme dans un premier temps à tout cela en alourdissant la 

facture énergétique et en promouvant une chasse au gaspillage. La première réglementation thermique 

entre en vigueur en 1974 et s’adresse aux constructions neuves. Cependant, on décide de résoudre les 

déperditions de calories en isolant par l’intérieur avec des matériaux hautement toxiques et non durables 

telles que la laine minérale, le polystyrène etc. En réalité, cette proposition est totalement en phase avec le 

développement en parallèle du chauffage électrique. 

 

4. Depuis les années 1960-70 jusqu’aux années 2000 : Emergence de pionniers 
du bioclimatisme encore en marge par rapport aux réalités économiques 

a) Retour timide du tandem conception architecturale avec les techniques du bâtiment 

Parallèlement à cette consommation frénétique des énergies fossiles et à l’épuisement des ressources 

naturelles, un courant architectural voit le jour dans les années 1960 aux Etats-Unis en s’inspirant des 

œuvres en symbiose avec la nature de l’architecte Franck Lloyd Wright (début XXe siècle). Ce courant 

s’oppose radicalement aux constructions dites conventionnelles et recherche plutôt l’utilisation de 

ressources naturelles locales et traditionnelles ainsi que des énergies naturelles tel que le soleil. Ces 

premiers militants de la construction alternative sont en général autodidactes et ont peu de moyens mais 

ils assument une certaine aliénation du pouvoir politique. Les expériences se multiplient et se renforcent 

suite au choc pétrolier ; elles s’exportent même jusqu’en Europe jusqu’au début des années 1980.  

Même si l’engouement pour cette conception bioclimatique devient perceptible, il est encore trop tôt pour 

que les pouvoirs publics voient dans cette innovation du bâtiment un réel débouché dans leurs 

commandes. Il faudra attendre le sommet de Rio en 1992 pour entendre enfin la notion de développement 

durable qui inclut développement économique et préservation de la planète suivi du protocole de Kyoto en 

1997 qui a imposé – de façon timide- la réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) aux pays développés de 
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5,2% d’ici 2012 par rapport à 1990. Mais cela n’est pas encore suffisant car en réalité, il faudrait diviser par 

4 voire jusqu’à 10 en fonction des pays, nos émissions de GES pour freiner considérablement 

l’augmentation de la température sur terre.  

b) Une prise de conscience collective et une responsabilisation des citoyens 

 L’occident a réussi à imposer un mode de vie à l’échelle de la planète entière basé sur une 

technique qui a largement montré aujourd’hui ses limites : la production d’énergie à partir de machines 

thermiques en exploitant des ressources fossiles à quantité limitée et de façon non durable. Les 

conséquences désastreuses sont malheureusement bien connues, mais malgré tout, une prise de 

conscience collective émerge et pense qu’il est peut-être encore possible d’imaginer un futur désirable. 

Pour cela, il faut remettre en cause de façon radicale nos modes de vie et cesser le gaspillage intempestif. A 

l’échelle individuelle, nous pouvons repenser notre habitat et donc notre façon de vivre. Il devient urgent 

d’anticiper sur la raréfaction des énergies fossiles et donc de repenser un confort plus sain avec des 

moyens et des techniques plus performantes tout en préservant l’environnement.   
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2. L’essentiel de l’architecture bioclimatique 

A. Les bases d’un bâtiment éco-conçu 

1. L’intérêt du confort thermique ou vivre/travailler dans un habitat écologique 

Se sentir bien à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une maison est lié à quelques facteurs qu’il est 

important de considérer en amont d’un projet de construction ou de rénovation lorsque cela est possible. 

Le confort thermique se traduit par une sensation de bien-être où il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, ni 

trop humide etc. En somme, beaucoup de bon sens pensé et étudié pour ses habitants qui l’occuperont. 

Une maison est dite bien conçue lorsqu’elle est bien orientée, bien intégrée dans son environnement, 

adaptée à son climat, peu consommatrice d’énergie voire qui en produit et qui est composée de matériaux 

locaux judicieusement choisis en fonction de leurs propriétés physiques. Les paramètres seront très 

différents si la priorité est de rafraîchir ou de chauffer le bâtiment. Suivant le lieu d’implantation (ou de 

réhabilitation) les contraintes climatiques peuvent s’avérer être un élément essentiel à prendre en 

considération.  

 

2. Quelques principes essentiels  

a) Les conditions climatiques locales et l’adaptation à  l’environnement 

Dans une région froide comme la Sibérie, plus la construction sera compacte plus elle sera facile à 

chauffer. Au contraire, dans une région aride comme le sud marocain, il est important de favoriser l’apport 

en air frais dans la maison et donc d’utiliser des matériaux comme la terre crue par exemple dotée d’une 

bonne inertie. On en arrive à la conclusion suivante : l’architecture bioclimatique tourne autour de trois 

points essentiels : l’habitat, le climat et l’occupant.  

Dans une région comme l’Europe, il faut penser l’habitat autour de deux grands principes : chauffer 

l’hiver et rafraîchir l’été. En construction neuve, les besoins en chauffage seront limités aux jours sans soleil 

et pendant l’été, la climatisation naturelle fera partie intégrante de la conception. Par contre, en 

réhabilitation, le bioclimatisme apportera des solutions efficaces pour réduire la consommation en 

chauffage et les surchauffes en été.   

b) La forme et l’orientation du bâtiment 

 Les murs d’un bâtiment ont une ou plusieurs fonctions selon leur orientation. Un mur au sud est un 

mur capteur, un mur au nord est déperditif et les murs à l’est et à l’ouest sont les deux à la fois avec la 
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toiture. Il faut donc composer avec la topographie du site et son climat en gardant en tête deux paramètres 

essentiels : l’ensoleillement et la compacité. 

 

Figure 5 : Comment la maison bioclimatique régule sa température                      (source : 

www.forumconstruire.com) 

 

c) La disposition des espaces intérieurs et du vitrage 

 

 

Figure 6 : Principes du zonage thermique                                                             (source : 

www.forumconstruire.com) 

 Les fonctions des fenêtres ou baies vitrées sont multiples : elles laissent pénétrer la lumière, elles 

offrent une vue sur l’extérieur, elles permettent d’aérer... Thermiquement parlant, elles permettent le 

captage de calories de façon très simple mais uniquement si son emplacement/orientation le permet. 

Sinon, c’est l’effet inverse qui se produit : on obtient une déperdition de calories dix fois plus importante 

sur un seul m2 de vitre... En théorie, la meilleure orientation des fenêtres serait la même que celle des 
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pièces sous nos latitudes: de sud-est à sud-ouest pour avoir un maximum d’ensoleillement en hiver. Une 

baie vitrée au sud remplace un radiateur !  

Mais cela sous-entend qu’en été, il faut pouvoir se protéger du soleil pendant les heures les plus chaudes 

avec par exemple une végétation à feuillage caduque stratégiquement placée pour protéger les fenêtres les 

plus ensoleillées, associé à des volets ou encore une pergola côté sud végétalisée toujours à feuillage 

caduque. Le double vitrage à isolation renforcée reste la meilleure solution. Le triple vitrage peut 

éventuellement faire parti des choix mais c’est à la fois un investissement économique lourd et assez 

encombrant.                                                                      

d) La ventilation  

Le puits canadien ou provençal se sert de l’énergie géosolaire (énergie du soleil emmagasinée dans les 

couches superficielles de la terre). Le puits est un échangeur thermique (dispositif permettant de transférer 

de la chaleur d’un fluide A vers un fluide B – de l’eau ou de l’air - sans les mélanger) sous la forme de 

canalisations souterraines pour faire circuler l’air jusqu’à la maison. L’air se réchauffe ou se refroidit en 

fonction des saisons après un passage sous terre (2m de profondeur environ). La température de l’air 

entrant dans la maison est quasiment la même toute l’année, le jour comme la nuit. Ce principe reprend 

l’idée de la tour à vent iranienne, mais les provençaux ont très vite compris l’intérêt d’utiliser l’air rafraîchi 

pour le confort de leur intérieur en se servant des galeries souterraines qui transportaient l’eau. Au 

Canada, on recherche plutôt à préchauffer l’air en saison froide mais toujours grâce au même système. 

 

                  

Figure 7 : Coupe longitudinale sur l’installation d’un puits canadien 

(source : Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement) 

Une fois que l’air est rentré, il faut l’extraire à un moment donné. Bien ventiler un bâtiment est à la 

fois vital pour les occupants mais aussi pour la durabilité de la construction. Le renouvellement de l’air sert 

à : satisfaire les besoins en oxygène, évacuer la vapeur d’eau et apporter un air plus sain en évacuant les 
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pollutions intérieures (fumées, odeurs, co2, Composés Organo-Volatils (cov), poussières, etc..). Le système 

de ventilation doit régulièrement remplacer l’air « vicié » par de l’air « neuf ».  La réglementation impose 

aujourd’hui un renouvellement de 30 à 50% de l’air par heure.  

Il existe bon nombre de systèmes de ventilation plus ou moins complexes qu’il faut adapter au type de 

construction, à sa fonction et à son nombre d’occupants.  Nous ne retiendront que la VMC (ventilation 

mécanique contrôlée) double flux avec récupération de chaleur, qui semble une bonne solution et que l’on 

peut associer au puits canadien ou à une serre solaire. Le double flux s’explique par une ou des entrées 

d’air via des bouches dans les pièces principales, ainsi que des bouches d’extraction placées dans les pièces 

humides équipées d’un bloc qui récupère la chaleur de l’air pour la restituer à l’air neuf. Ainsi, la chaleur 

reste à l’intérieur et n’est pas directement extraite en dehors.  

 

e) Gestion des eaux pluviales et des eaux usées 

 La récupération des eaux de pluie dans les bâtiments devient de plus en plus une évidence car elle 

permet de faire des économies sur l’eau potable issue du réseau et son utilisation devient 

intéressante pour des usages comme les toilettes, la lessive ou encore l’arrosage des espaces verts. 

Cependant, la règlementation est très stricte à ce sujet, car il convient de ne pas mélanger l’eau de 

pluie à l’eau à usage sanitaire pour des raisons d’hygiène. C’est pourquoi, il faut bien penser lors de 

la conception à séparer les arrivées d’eau. 

 

 L’assainissement écologique s’inscrit dans un processus de recyclage de la biomasse et des 

éléments nutritifs ainsi que dans le respect du cycle naturel des matières organiques. Dans un souci 

de démarche écologique in fine, Il convient de séparer et traiter à part les eaux noires (toilettes) en 

faisant du compost issu des toilettes sèches qui servira d’intrants organiques (éléments apportés à 

la terre) enrichis pour les sols ; des eaux grises (résidus ménagers) en mettant au point le système 

de phyto épuration. Ce type d’assainissement utilise le pouvoir épurateur des plantes et de leur 

micro écosystème autour de leurs racines, le tout en association avec une filtration mécanique. Le 

prétraitement se fait dans un filtre planté à écoulement vertical. Ce filtre est composé de plusieurs 

plantes épuratrices sur un substrat minéral (pouzzolane, sable..) qui retient les matières solides en 

surface et laisse s’écouler l’eau. Les matières se décomposent sans mauvaises odeurs et sans 

former de boues. Le traitement continue dans un autre filtre planté à écoulement horizontal en 

dégradant lentement les matières organiques en solution. Les plantes absorbent l’azote et le 

phosphore présents dans les eaux usées, puis celles-ci sont envoyées vers un exutoire comme une 

marre ou une plantation de saules (saulaie).  
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Figure 8 : Schéma de l’assainissement écologique par phyto épuration 

(source : www.terrevivante.org) 

 
 

            g)  Privilégier l’habitat collectif ou individuel ? 
 
 Sujet à bien de discussions, le choix reste cornélien. Pour certains, l’habitat vertical est l’avenir, 

pour d’autres, ce sera l’habitat horizontal. A l’évidence, l’habitat collectif serait une solution pour les pays à 

fort développement urbain car il permet de réduire considérablement les coûts du foncier, de la 

construction, du chauffage et de l’équipement du collectif. Indirectement, on s’aperçoit que ce type 

d’habitat réduit aussi la rallonge de dessertes, l’utilisation de la voiture et les dépenses énergétiques. Mais 

surtout, il réduit l’étalement urbain, la progression des sols artificialisés - et les inondations de plus en plus 

fréquentes - sur des milieux naturels et donc cela induit la préservation des écosystèmes encore présents. 

B. L’utilisation des matériaux écologiques 

Il est avant tout important de choisir des matériaux de proximité car même si ceux-ci sont respectueux 

de l’environnement et répondent à des certifications, leur empreinte carbone peut être catastrophique s’ils 

proviennent de l’autre bout de la planète. La construction écologique est donc aussi une logique de 

localisation et d’acheminement des matériaux. Plus les matériaux disponibles seront près du lieu du 

chantier, plus le coût sera raisonnable et l’impact sur l’environnement sera beaucoup plus réduit. 

1. Les matériaux de l’enveloppe externe  

a) La construction en bois 

Le bois est une véritable pompe à CO2 ce qui fait de ce matériau un allié pour la lutte contre le 

changement climatique. Grâce à la photosynthèse (processus qui permet aux végétaux de synthétiser la 

matière organique en utilisant l’énergie du soleil) le bois fixe à vie le carbone dans ses cellules. 

L’exploitation forestière est réglementée en France et en Europe et elle est soumises à deux labels : FSC 



Diane PEYROT 
Victor ISTIN 

15 
 

(Forest Stewardship Council) concerne surtout les bois exotiques, et PEFC (Programme de Reconnaissance 

des Certifications Forestières). Malheureusement, beaucoup de constructions en bois sont réalisées avec 

des matériaux d’importation dont on ne connaît pas toujours  l’origine légale.  

Le bois est un matériau recyclable mais aussi doté d’une durabilité exceptionnelle. Sa souplesse 

permet une utilisation dans des zones à risques sismiques. Plus léger et plus isolant que le béton et la 

brique, il permet de plus, une mise en œuvre très rapide. Le bois permet aussi d’avoir une bonne 

étanchéité à l’air de l’enveloppe et il régule en plus l’humidité. Il améliore donc le confort thermique de 

l’habitat. Cependant, il convient de bien choisir les essences de bois en fonction de l’usage que l’on en fait. 

Le pin Douglas, le mélèze ou le châtaignier sont des essences adéquates à la construction en France. 

 

b) Les murs bâtis en brique ou en terre crue : exemple de la technique du pisé 

Le pisé est une technique de construction comme le torchis ou la bauge (mélange de terre crue et de 

fibres animales ou végétales que l’on empile d’un seul bloc) c’est la technique de construction la plus usitée 

dans le monde. Sa mise en œuvre consiste à damer de la terre humide dans un coffrage par temps sec. La 

terre est extraite directement sur le chantier ou à proximité et elle est généralement argileuse. On peut y 

ajouter de la chaux pour rendre la terre insensible à l’eau (stabilisation). Cette technique ancestrale fut très 

utilisée dans la moitié sud de la France ainsi qu’en Bretagne. Depuis l’après-guerre, on assiste à un quasi 

déclin de cette tradition. 

 Le pisé est doté de plusieurs qualités qui font de ce matériau un choix évident. L’inertie thermique 

grâce à des murs épais, la température de jour comme de nuit est quasiment la même ; l’hygrométrie 

(humidité de l’air) naturelle qui est favorisée par la perméabilité des murs en terre, ainsi, l’intérieur reste 

frais en été ; l’isolation phonique (qui permet de s’isoler du bruit) et le faible impact environnemental.  

 

c) La toiture végétalisée 

 La question qu’il faut aborder avant tout, c’est celle de l’étanchéité. En Russie par exemple, on 

posait de l’écorce de bouleau directement sur la volige (plancher sur la charpente). Aujourd’hui on utilise 

des membranes industrielles plus ou moins écologiques. Une fois l’étanchéité réalisée, on passe à la 

végétalisation du toit. Il existe différentes épaisseurs de substrats (de 3 à 30 cm). Les avantages de ce type 

de toiture apportent un confort d’été grâce à l’évapotranspiration (quantité d'eau totale transférée du sol 

vers l'atmosphère par l'évaporation au niveau du sol et par la transpiration des végétaux) des plantes et 

grâce à l’inertie apportée par le substrat (en fonction de son épaisseur). On remarque une qualité de l’air 

grâce à l’absorption de CO2 et le rejet d’oxygène par les plantes ainsi que la fixation de poussières et de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(p%C3%A9dologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_de_la_Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vaporation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transpiration_v%C3%A9g%C3%A9tale
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particules fines. Un bémol toutefois, concernant le confort d’hiver, le toit végétalisé n’est pas connu pour 

être un bon isolant thermique mais par contre, c’est un excellent isolant phonique. Enfin, la rétention des 

eaux de pluie ainsi que la création de nouveaux écosystèmes apportent un peu plus de nature en zones 

urbanisées. 

2. Les matériaux isolants et gestion de l’étanchéité 

a) Les matériaux biosourcés  

Ce sont des matériaux dits renouvelables et luttent contre le changement climatique en stockant du 

CO2 . 

 Le bois (voir le paragraphe la construction en bois) 

 Le béton de chanvre un est matériau dont l’utilisation est très récente (début des années 1980 en 

France). Sa fabrication se réalise à partir de chènevotte (résidu de paille de chanvre après défibrage) 

qu’on mélange à de l’eau et de la chaux. Le processus assure la minéralisation du végétal qui 

devient un puissant fongicide et antiparasite en plus d’être un bon isolant. Le béton de chanvre est 

un béton allégé qui sert de remplissage aux ossatures bois et il peut également remplacer le torchis 

traditionnel. Autre avantage, le béton de chanvre est perméable à la vapeur d’eau, il assure donc 

une bonne gestion de l’hygrométrie.  

 Le mur végétal ou paroi complexe végétalisée verticale (PCVV) assainit les intérieurs (ou les 

extérieurs) en absorbant le CO2 en plus d’être esthétiques. Ils apportent un complément d’isolation 

thermique et phonique. L’évapotranspiration des plantes favorise le rafraichissement naturel de 

l’intérieur et régule son hygrométrie. Il s’agit de recréer un écosystème vertical plus ou moins 

artificiel qui peut être considéré soit comme un jardin urbain soit comme un « matériau » 

écologique à part entière. Les différentes techniques utilisées  pour ce type d’aménagement sont 

d’une part pour l’extérieur des plantes grimpantes volubiles (ex : la glycine) ; à vrilles (ex : le haricot) 

ou encore à crampons (ex : le lierre). Pour l’intérieur, on préfèrera des cactées ou des crassulantes 

(plantes grasses). Les substrats servent généralement à capter et redistribuer l’eau et peuvent être 

d’origine naturelle (tourbe, sphaigne, zéolithe ou fibre de coco) ou synthétique (feutre horticole 

dans lequel circule l’eau enrichie en éléments nutritifs).  

 Le liège est l’écorce provenant du chêne liège qui pousse essentiellement en Méditerranée. C’est 

un matériau qu’on utilise depuis l’époque de l’Egypte antique. On connaît depuis très longtemps ses 

propriétés isolantes (phonique et thermique), son imputrescibilité, son imperméabilité, sa légèreté 

et son élasticité. Sa récolte n’oblige pas de couper le chêne et il peut être recyclé à l’infini. On utilise 
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le liège aujourd’hui dans la construction écologique pour réaliser l’isolation d’une paroi, d’un sol ou 

encore d’une toiture. 

 La ouate de cellulose est l’isolant écologique à la fois thermique et phonique qui présente le 

meilleur rapport qualité/prix : matériau local, performant, à faible énergie grise et mise en œuvre 

simple. La ouate est fabriquée à partir de recyclage de journaux et de chutes d’imprimerie qui sont 

broyés puis défibrés pour obtenir des flocons de cellulose. Enfin, on y administre un traitement à 

base de sel de bore anti fongique, anti insectes et résistant aux flammes. Ce produit reste toxique 

mais non volatil et est donc peu dangereux pour la santé. Toutefois, il existe des alternatives plus 

écologiques contre les champignons comme le tanin de certaines écorces. Enfin, c’est un matériau 

recyclable, mais aussi un excellent régulateur hygrothermique en cas d’absorption d’humidité. 

 

b) Les matériaux d’origine minérale :  

 Le béton cellulaire fait partie des matériaux industriels de maçonnerie à isolation répartie tout 

comme les briques alvéolées à destination d’un habitat écologique peu consommateur. Ce matériau 

se compose de sable de quartz siliceux, de ciment, de chaux, de gypse, d’eau et de poudre 

d’aluminium. Au contact de la chaux, la poudre fabrique de l’hydrogène qui fait « lever » la pâte, 

créant des pores remplis d’air. Les  bulles constituent 80% du volume et rend le matériau deux fois 

plus léger que les blocs de terre cuite mais qui a une meilleure conductivité thermique. Cependant, 

il faut des murs suffisamment épais pour atteindre une performance énergétique intéressante. 

C’est pourquoi, on rajoute souvent à ce type de béton un autre isolant comme le liège par exemple. 

Côté énergie grise, le béton cellulaire n’est pas très bien placé, mais il reste un compromis 

acceptable en éco construction.  

 La brique monomur terre cuite est aussi un matériau industriel de maçonnerie. Sa particularité 

réside dans sa conception alvéolaire qui en fait un excellent isolant et un régulateur thermique 

(technique visant à contrôler la température, l'hygrométrie d'un système de chauffage, la 

climatisation, ou la ventilation). de par son inertie. La densité de la terre cuite lui permet 

d’accumuler de la chaleur le jour pour la restituer la nuit en période hivernale. En été, la brique agit 

comme un climatiseur naturel en rafraîchissant l’air accumulé de la journée. En principe, la brique 

Monomur se suffit à elle-même et n’a pas besoin d’une isolation supplémentaire. Ce matériau 

raréfie les ponts thermiques au niveau mur/plancher grâce à sa grande résistance mécanique. 

Cependant, il y a quelques point négatifs non négligeables : la fabrication de la brique demande une 

quantité d’énergie grise considérable, son isolation phonique est médiocre et sa mise en œuvre ne 

permet pas de bâtir au delà de deux niveaux.  

http://www.xpair.com/lexique/definition/chauffage.htm
http://www.xpair.com/lexique/definition/climatisation.htm
http://www.xpair.com/lexique/definition/ventilation.htm
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3. Le bâtiment écologique aujourd’hui 

A. L’évolution des réglementations thermiques 

1. Historique des Réglementations Thermiques en France 

La première réglementation thermique française date de 1974 et était destinée à répondre au premier 

choc pétrolier. Elle ne concernait que les bâtiments neufs d’habitation. Son objectif réside dans la réduction 

de 25% de la consommation énergétique en limitant les déperditions de chaleur. Pour cela, l’accent fut mis 

sur l’isolation des parois extérieurs et de la circulation de l’air dans l’habitation. 

Afin de surmonter le second choc pétrolier de 1979, on crée la RT 1982 qui vise un nouvel objectif de 

baisse de 20% de la consommation énergétique par rapport à la précédente RT.  

Elle fut suivie en 1988 par une nouvelle RT qui était destinée aux bâtiments neufs résidentiels et non 

résidentiels. Pour la première fois, cette réglementation élargit la base de calcul de consommation 

énergétique des bâtiments : en effet, celui-ci ne se limite plus aux seules pertes de chaleurs liées à 

l’isolation du bâtiment mais prend aussi en compte les besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire. 

Enfin, la climatisation et la ventilation sont prises en compte pour les bâtiments non-résidentiels. 

La RT2000 qui lui succède a pour objectif une diminution de 20% de la consommation maximale des 

logements par rapport à la RT 1988 et une réduction de 40% pour les bâtiments tertiaires. Pour ces 

derniers, l’ampleur de l’effort demandé s’explique par souhait de rattraper le retard du tertiaire vis-à-vis du 

résidentiel en termes d’exigences énergétiques. De plus, pour la première fois, cette RT prend en compte le 

confort d’été. Pour cela, elle définit des températures maximales et prévoit pour les bâtiments non 

climatisés la possibilité d’ouvrir les fenêtres en se basant sur la zone climatique, son inertie thermique et la 

protection solaire. Enfin, avec cette RT, les constructeurs doivent respecter des « performances » en 

matière d’économie d’énergie, d’équipements consommateurs d’énergie (chauffage, eau chaude sanitaire, 

climatisation et éclairage) et de confort d’été. 

 

2. La Réglementation Thermique 2005 

a) Définition 

La dernière étape précédant l'actuelle RT 2012, vise une amélioration de 15% de la consommation 

énergétique des bâtiments neuf et des extensions. Avec la RT 2005, le législateur prévoyait par ailleurs une 

révision quinquennale avec un objectif de réduction de la consommation énergétique de 40% entre 2000 et 

2020. De plus, cette RT incorpore deux nouveautés : elle intègre la construction bioclimatique et la valorise 
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aussi bien pour diminuer les besoins de chauffage que pour assurer un meilleur confort d'été. Elle améliore 

aussi la prise en compte des énergies renouvelables : une maison individuelle utilisant aussi bien 

l'électricité que les combustibles fossiles devait être théoriquement équipée de 2 m² de capteurs solaires 

ou devait économiser l'énergie équivalente grâce à un surcroît d'isolation ou des systèmes de chauffage 

plus performants. 

b) Zoom sur le label haute performance énergétique de la RT 2005  

Ce label publié en 2007 comprend 5 niveaux de performance couplant les aspects thermiques, de la 

sécurité, de la durabilité, des installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de 

climatisation et d’éclairage. 

 HPE 2005 

Le bâtiment doit avoir une consommation inférieure au moins de 10% par rapport à la consommation 

de référence RT2005 et au moins 10% par rapport à la consommation maximale autorisée. 

 THPE 2005 

De même que pour le HPE, on pousse cette fois ci jusqu’à 20% sur les mêmes critères. 

 HPE EnR 

Le bâtiment doit remplir les exigences du label HPE et d’autres portant sur l’installation d’équipements 

d’énergie renouvelable : 

- Une chaudière biomasse bois pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire 

- Le raccordement du bâtiment à un réseau de chaleur alimenté par au moins 60% de biomasse 

 THPE EnR 

L’exigence sur la consommation maximale est portée à 30% de la consommation de référence de la 

RT2005. En plus de cela, elle doit être accompagnée de l’utilisation d’équipements d’énergie renouvelable 

(capteurs solaires thermiques, photovoltaïques ou éoliennes) ou de pompes à chaleur. 

 BBC 

Bâtiment basse consommation ; bâtiment dont la consommation maximale d’énergie primaire est égal 

à 50kWhep/m²/an pour le résidentiel et performance améliorée d’au moins 50% par rapport à la 

performance réglementaire pour le tertiaire. 

 

3. La RT 2012 et les réglementations à venir 

Son objectif principal est de faire passer la consommation d’énergie primaire (avant transformation et 

transport) des constructions neuves de 150 kWh/m²/an pour la RT 2005 à 50 kWh/m²/an (label BBC : 
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Bâtiments à Basse Consommation). Elle est entrée en vigueur le 28 octobre 2011 pour les logements situés 

en zones ANRU (Agence Régionale pour la Rénovation Urbaine), pour les bureaux, les bâtiments 

d’enseignement et les établissements d’accueil de la petite enfance. Concernant les autres bâtiments 

tertiaires et les bâtiments résidentiels situés en dehors des périmètres de rénovation urbaine, elle entrera 

en vigueur respectivement un an après la publication des arrêtés spécifiques (c'est-à-dire courant 2012) et 

le 1er janvier 2013. 

 

Figure 9 : Comprendre la Réglementation Thermique 2012 

(source : Plan Bâtiment du Grenelle de l’environnement) 

 

Dans la pratique, de la même façon que pour la RT 2005, les exigences à respecter sont de deux types : 

des exigences de performances globales (consommation d’énergie et confort d’été) et des exigences 

minimales de moyens. De plus, la RT 2012 s’articule toujours autour de 5 usages énergétiques : chauffage, 

climatisation, production d’eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires (ventilation par exemple). 

Cependant, elle se démarque des RT précédentes sur différents points. Tout d’abord, le mode de 

calcul des exigences de performances énergétiques globales à atteindre est modifié : elles seront 

uniquement exprimées en valeur absolue de consommation pour plus de clarté et non plus en valeur 

relative par rapport à une consommation de référence recalculée en fonction du projet. On introduit de 

plus une exigence portant sur l’efficacité énergétique minimale du bâti pout le chauffage, le 

refroidissement et l’éclairage artificiel. En prenant en compte son isolation thermique, elle permettra 

d’encourager la conception bioclimatique du bâtiment. Dans le même temps, on supprime des textes 

concernant les exigences maximales qui n’ont plus lieu d’être. Enfin, de nouvelles dispositions sont 

introduites afin de traduire des volontés publiques fortes : obligation de recours aux énergies 

renouvelables, obligation de traitement des ponts thermiques, obligation de traitement de la perméabilité 

à l’air des logements neufs, etc. 

La RT 2015/2020 prévoit une consommation maximale à 30 kWh/m²/an en 2015 et des bâtiments à 

énergie positive (BEPOS, qui produit plus d’énergie à partir de technologie renouvelable qu’il n’en 

consomme) en 2020. De plus, un label « BBC-plus » sera mis en place. 
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Figure 10 : Evolution de la réglementation et apparition des labels (source : arehn.asso.fr) 

 

B. Les labels étrangers 

A l’étranger, plusieurs pays ont mis en place des labels d’éco-construction ; voici un petit tour 

d’horizon : 

 LEED 

Le Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est un système nord-américain de bâtiments 

à haute qualité environnementale créé en 1998. Il permet aux bâtiments d’atteindre quatre niveaux : 

certifié, argent, or et platine qui sont décernés sur des critères tels que :  

- l’efficacité énergétique,  

- l’efficacité de la consommation d’eau,  

- l’efficacité du chauffage et l’utilisation optimale de matériaux locaux.  

Alors que le label jouit d’une grande popularité car il concerne tous les types de bâtiments, il est 

critiqué pour ne pas tenir compte de critères environnementaux locaux comme la température extérieure 

moyenne et doit donc encore progresser dans ses critères pour encore mieux insérer les bâtiments dans 

leur environnement. 

 Minergie 
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Minergie est un label suisse décerné par l’association du même nom destiné à utiliser l’énergie de 

manière rationnelle et d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables. Pou l’obtenir, on doit installer 

un équipement écologique pour le chauffage et l’eau chaude et se conformer à quelques conditions 

supplémentaires. Les solutions standards proposées sont : 

- La pompe à chaleur avec sonde géothermique pour le chauffage et ‘eau chaude sanitaire, 

- Le chauffage au bois pour le chauffage et l’eau chaude en  hiver, et des collecteurs solaires 

thermiques pour l’eau chaude en été, 

- Le chauffage au bois automatique pour le chauffage et l’eau chaude, 

- L’utilisation des rejets thermiques (notamment pour les industries, l’installation d’incinération des 

déchets et stations d’épuration des eaux) pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, 

- La pompe à chaleur air-eau pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.  

 Passivhaus 

Passivhaus est un label allemand accordé aux logements neufs dont la consommation en chauffage est 

inférieure à 15 kWh/m²/an et la consommation totale en énergie primaire est inférieure à 120 kWh/m²/an. 

L’énergie primaire correspond à l’énergie destinée au chauffage, à la ventilation, l’éclairage, la production 

d’eau chaude sanitaire et les autres usages de l’électricité (électrodomestiques notamment). 

 BREEAM 

BRE Environmental Assessment Method est une méthode britannique d’évaluation des bâtiments. Elle 

a su régulièrement évoluer pour prendre en compte petit à petit tous les types de bâtiments et en 

s’adaptant aux nouvelles normes. 

On notera aussi l’existence de label équivalent comme Casbee (Comprehensive Assesment System for 

Building Environmental Efficency) au Japon ou encore Green Star  en Australie. 
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Conclusion 
 

L’éco-construction s’apparente donc comme une démarche transverse intervenant tout au long du 

cycle de vie du bâtiment et concernant tous ses acteurs. Depuis la conception qui doit se faire selon les 

normes qui seront en vigueur lorsque le bâtiment sortira de terre et non lorsque le permis de construire 

sera délivré ; jusqu’à la construction dont les techniques choisies doivent permettent une intégration du 

bâtiment à son environnement. Pour se faire, les acteurs doivent s’investir dans la connaissance de toutes 

les techniques existantes afin de les optimiser et de les combiner de la façon la plus pertinente et qui 

permettra de limiter au maximum l’impact du futur bâtiment. Pour encourager l’ensemble des parties 

prenantes à devenir moteur de telles démarches, les pouvoirs publics doivent démocratiser et inciter les 

acteurs à s’engager dans cette voie vertueuse. 

 


